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elementaires. Si d'ailleurs on veut que la fonction u satisfasse a la
condition de rester toujours continue, tant qu'elle ne deviendra
pas infinie, ilne suffira pas que cette condition se trouve remplie,
quand le point Z sera interieur au parallelogramme; il sera encore
necessaire que u reprenne la meme valeur quand, apres avoir
place le point Z surl'un des cotes du parallelogramme, on le trans-
portera sur le cote oppose, en lui faisant decrire une droite
parallele a Tun des axes coordonnes.
Ajoutonsque, silafonctian w, supposee doublementpe'riodique,
est assujettie a la seule condition de rester finie et continue tant
quele point Z est renferme dans rinterieur du parallelogramme
ABCD, on pourra ge'ne'ralement ladevelopper en une serie double
ordonnee stiivant les puissances ascendantes et descendantes des
exponentielles
e*xi^     e&yt,
les valeurs dea, 6 6tant
_-   2 7T
a '
Supposons maintenant que, les coordonne'es x, y ^tant rectan-
gulaires, on nomine 5 une variable imagiiiaire Ii6e aux variables #, y
par la formula
z — x -+• yi.
La position du point mobile Z sera completement determin^e par
la coordonnee imaginaire &, et, pour que u sort fonction de #, y,
il suffira que u soit fonction de z. D'ailleurs, pour que la fonction
de £, designeepar w, soit doublementp^riodique, il suffira qu'elle
reprenne la meme valeur quand le point Z, suppose" d'abord inte-
rieur au rectangle ABCD, ira prendre la place de Pun quelconque
des points homologues situes dans les autres rectangles Elemen-
taires ; en d'autres termes, il suffira que u reprenne la meme valeur
quand on fera croitre ou d^croitre s d'un multiple de a, ou d'un
multiple de bl; et cette condition pourra toujours ^tre remplie,
quelle que soit la forme de la fonction u pour les points inteYieurs
au rectangle ABCD.
Ce n'est pas tout : on pourra, aux deux periodes a et bi, sup-
poshes Fune r^elle, 1'autre imaginaire, substituer deux periodes
imaginaires assujetties a la seule condition que leur rapport ne
soit pas reel. Cela pose, concevons que Ton designe par a, b, non

